
1°/ Un échographe universel 

Grâce à la possibilité de fonctionnement avec deux sondes mécaniques avec un large angle 

de scannage (rectale 180º et abdominale 90º), l’échographe permet l´examen de différentes 

espèces d’animaux; vaches, juments, brebis, chèvres, chiens et chameaux.  

Sonde électronique Abdominale   

 

Sonde électronique Rectale pour bovin 

2°/ Une qualité d’image professionnelle 
 

L’échographe  fonctionne à  base  d’un  système  de  micro-ordinateur  avec  une  haute 

technologie électronique, ce qui garantit une image d’une excellente qualité. L’affichage, un 

écran LCD de 7 pouces, avec haute résolution, rétro éclairage LED et large angle de vision 

garantit une très bonne représentation de l’image échographique. Le moniteur dispose d’une 

option pour régler la luminosité par l’utilisateur grâce à l’option appropriée dans le menu.   

DRAMINSKI  Animal  Profi  2 

ÉCHOGRAPHE  VÉTÉRINAIRE  UNIVERSEL  POUR  LE  DIAGNOSTIC 

DE GESTATION  DES  PETITS  ET  DES  GRANDS  ANIMAUX 

DRAMINSKI  Animal  profi 2  est  un  échographe  portable  universel  pour  le diagnostic de 

gestation. Grâce à ses petites dimensions et son poids, ainsi que son boîtier en aluminium, il 

fonctionnera parfaitement dans des conditions de terrain pour l’exercice de la pratique mixte  



4°/ Haute fonctionnalité 

Grâce  au clavier intuitif, l’accès  aux  fonctions  les  plus  importantes pendant l’examen est 

simple  et  rapide. La  position spéciale des touches rend l’échographe commode autant pour 

les  personnes  examinant  avec  la main droite qu’avec main la gauche. Le menu permet aux 

utilisateurs d’utiliser une variété d’options logiciels pratiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAMINSKI Animal profi 2 c’est aussi: 

- Un transfert facile des images et de cine loop vers la mémoire externe à l’aide d’une clé USB  

- Prise de dimensions avec des curseurs, en  plus  des  tables  d’âge  de  fœtus  et  d’autres 

dimensionnement du type règles, grille, viseur. 

- Des batteries très efficaces 

- Des sonde à ultrasons à haute résistance mécanique 

- Haute résistivité à l’eau, la poussière et la saleté  

3°/ Mobilité, ergonomie et durabilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’échographe est un dispositif portable très mobile grâce à son faible poids (à peine 2kg) et 

son petit gabarit. En plus, le boîtier en aluminium très robuste assure une haute résistance et 

la durabilité de l’échographe même pendant le travail dans des conditions difficiles de terrain.  



N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement. Please contact us for any other needs.  

Isolab agri  ; 06 Avenue Youssef  Rouissi —  EL MANAR II —  2090  Tunisie ,  

Tel + 216 71 87 31 31 / 71 87 31 32 . Fax : +216 71 87 32 32  

Email : isolabagri@isolabtunisie.com 

6°/ Le kit standard contient: 

1-Un boîtier d’échographe 

2-Sonde mécanique (à convenir avec le fabricant: rectale ou abdominale) 

3-2 batteries externes au lithium, 

4-Chargeur avec un ensemble de câbles, 

5-Bouteille de gel pour l’échographie, 

6-Valise de transport du type explorer avec l’insert de mousse, 

7-Mode d’emploi. 

EN OPTION: protection contre soleil 
  

  

5°/ Fréquence et type de sonde  

Une sonde mécanique sectorielle  (à convenir avec le fabricant: rectale ou abdominale)  

Mécanique, sectorielle (rectale ou abdominale) 

5.0 MHz (étendue de fréquence 3.5-7 MHz)  

Étendue de pénétration  

Sonde abdominale jusqu’au 7, 10, 12, 15 et 20 cm 

Sonde rectale jusqu’au 7, 10 et 12 cm  

Angle de la pénétration ; 180° (sonde rectale) ou 90° (sonde abdominale)  


